Universal Print Driver
Template Manager

Boostez votre créativité et imprimez davantage
en interne
Profitez de la liberté de création proposée par Template Manager. Découvrez des modèles de documents, ainsi
que de nouvelles méthodes de création de documents en interne, qui vous aideront à réaliser des économies et
à gagner du temps. Template Manager est un logiciel gratuit conçu pour vous aider à créer et imprimer un vaste
panel de documents professionnels et supports promotionnels, tels que des brochures, des étiquettes d'adresses,
des cartes de visite, des étiquettes de CD/DVD, de grandes bannières (d'une dimension maximale de 1 320 mm) et
des documents intégrant des données variables ou des codes-barres. Ce logiciel facilite également la création de
papeterie complexe ou sur mesure, en proposant des modèles adaptés à chaque support.
Template Manager procure la liberté de création, l'intelligence et les outils nécessaires pour créer et imprimer en
interne des documents de qualité professionnelle.

Caractéristiques principales
l

Importation et fusion de données variables et de logos dans un modèle prédéfini ou personnalisé

l

Fonctions de création de documents recto-verso et comprenant plusieurs pages

l

Règles ajustables avec actualisation en temps réel des coordonnées X/Y

l

Manipulation, mise en forme et édition d'images

l

Adaptation automatique des documents en fonction du support et de l'alignement

l

Enregistrement de modèles de conception aux formats PDF et JPEG

l

Protection par mot de passe des documents, empêchant tout accès non autorisé

l

Numérisation directe d'images ou de documents à partir d'un multifonction ou d'un scanner connecté, grâce à TWAIN

www.oki.fr/smartsolutions

Template Manager
Documents créatifs et impression simplifiée
Template Manager répond aux besoins de tous les utilisateurs, débutants ou confirmés, en matière de création de documents. Parfaitement
compatible avec toutes les applications Microsoft, Template Manager permet à l'utilisateur d'importer des fichiers et des graphiques sur
la page, mais aussi d'intégrer des objets WordArt. La fonction de masquage (ou de découpage) d'image permet de rogner les images selon
la forme de votre choix, ce qui s'avère très pratique pour imprimer sur des supports de différentes tailles et formes, comme des CD. Par
ailleurs, l'importation de données de base permet d'importer des données sous forme de tableau à partir d'applications de feuilles de
calcul, de les fusionner et de les imprimer en tant qu'étiquettes d'adresses, badges nominatifs et autres supports personnalisés.

Faites forte impression
Flexibilité et possibilités de création infinies
l Logiciels exclusifs
l Aucune limite de création
l 
Augmentation de la production en interne, pour un meilleur
contrôle des documents finis
l 
Partage de modèles de conception sur le réseau, pour réaliser
des économies et créer une image de marque cohérente

l Protection par mot de passe des modèles de conception
l 
Verrouillage de zones des modèles pour préserver l'intégrité
de la marque
l 
Enregistrement de modèles de conception au format PDF ou
JPEG utilisables sur d'autres applications

Convivialité et fonctionnalité
l 
Simplicité d'utilisation, pour plus de productivité et de
professionnalisme au bureau
l Logiciel adaptant le document au support
l 
Taille de support, poids et bac papier automatiquement
définis sur l'imprimante, pour une impression plus simple

l 
Réduction des pertes de temps et du gaspillage de papier,
grâce à l'alignement et au dimensionnement appropriés
l 
Application standard familière, dans le style de Microsoft
Windows
l 
Numérisation directe d'images ou de documents à partir
d'un multifonction ou d'un scanner connecté, grâce à TWAIN

Excellent rapport coût-efficacité
l 
Production de documents en interne réduisant les coûts
d'externalisation
l 
Aucun achat de logiciel de conception spécialisé
supplémentaire requis

l 
Conceptions recto-verso et adaptées aux supports, réduisant
les coûts de papier
l 
Impression de documents à tout moment et dans les
quantités requises, afin de réduire les coûts et le gaspillage

Pour en savoir plus sur Template Manager,
rendez-vous sur www.oki.fr/smartsolutions
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